
Désormais chaque jeudi, les rendez-vous sont en 
place : bon plan de la semaine, l’entreprise qui 
recrute, les conseils et témoignages.
Autant de rubriques très pratiques qui vont mieux 
vous guider vers l’emploi.

Mme M.J a rencontré il y a 4 ans des soucis dans 
son travail, c'est alors que l'idée de faire une recon-
version professionnelle a commencé à faire son che-
min.   « Le bilan de compétences m'a conforté dans 
cette voie et c'est ainsi que j'ai entrepris mon diplôme 
de psychologue du travail » témoigne notre interlocu
trice.                                                                                                                  

 Une initiative qui a dès lors donné un nou-
vel élan au parcours professionnel de M.J.                                                                                                                                        
« Au début c'est très intense. Ce qui est intéressant 

avec le Cnam c'est que l'on peut se former à son 
propre rythme. 

L'essentiel la première année c'est de ne pas 
prendre trop d'unités d'enseignement, pas plus 
de 3 au premier semestre pour pouvoir gérer. »                                                                                                        
La psychologie du travail demande d'être stu-
dieux, le travail personnel est important de 

même qu'il faut savoir prioriser.                                                    
 « Ensuite les enseignants savent être à l'écoute 

pour que chaque participant s'il est motivé puisse 
atteindre son objectif et réussir. »

« FORMER DES JEUNES AVEC DES 
COMPÉTENCES EN ADÉQUATION AVEC 
LES BESOINS DU MARCHÉ DU TRAVAIL »
Les métiers de l’entreprise évoluent, se transforment et le monde de l’enseigne-
ment doit s’adapter rapidement à ces changements. Il nous revient de former 
des jeunes avec des compétences en adéquation avec les besoins du marché 
du travail. Pour y répondre, l’IUT (Institut Universitaire de Technologie) de La 
Réunion propose en ce début d’année universitaire plusieurs nouvelles forma-
tions : un DUT Hygiène Sécurité Environnement avec une première promotion 
de 26 étudiants, une licence professionnelle sur les métiers de l'animation so-
ciale, socio-éducative et socio-culturelle et des diplômes universitaires adaptés 
à la demande des entreprises comme le DU Fibre Optique en partenariat avec 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. Nous avons souhaité également dé-
velopper l’apprentissage au sein de nos formations. Toutes les licences pro-
fessionnelles sont déjà proposées 
en alternance, en période de profes-
sionnalisation ou en contrat d’ap-
prentissage. Les étudiants peuvent 
désormais effectuer leur deuxième 
année de DUT en apprentissage. Le 
département Gestion des Entreprises 
et des Administrations a été le pre-
mier à proposer cette option l’année 
dernière et nous l’étendons cette an-
née à la filière Réseaux et Télécom-
munications. Progressivement, nous 
souhaitons poursuivre la démarche à 
tous les DUT car l’apprentissage est 
un vrai gage de réussite et d’insertion professionnelle! Le lien permanent avec 
les laboratoires de recherche, les plateaux techniques (dont le nouveau Fablab), 
l’apprentissage par projets, la capacité d’adaptation et la réactivité des équipes 
pédagogiques et de nos partenaires ainsi que l’appui et le soutien des entre-
prises permettent ce dynamisme. 
Je souhaite à tous les membres de la communauté éducative une excellente 
rentrée riche d’enseignements et d’innovation !

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO
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«  L’exercice du métier de psy-
chologue du travail formé au CNAM 
consiste à agir dans un monde du 
travail en pleine métamorphose, à la 
demande d’entreprises industrielles 
ou de services comme d’institutions 
sociales. 

Les enseignements de Psycholo-
gie du travail forment à l’analyse des 

situations de travail dans une pers-
pective de transformation de celles-ci 
grâce à un développement des rela-
tions de l’individu à un collectif. 

Le psychologue alors n’est pas un 
confident, un récepteur de plaintes 
ou de souffrances, mais plutôt un 
praticien qui intervient en milieu pro-
fessionnel pour que chacun trouve, 
grâce à un collectif, de quoi se recon-
naître dans son métier.

 Cela signifie donc que le psycho-
logue du travail s’attache à mettre en 
œuvre une méthodologie qui favorise 
le développement d’un collectif de 
travail, seule façon pour qu’un groupe 
de collègues ne soit pas une simple 
collection de personnes. » 

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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« SE FORMER À SON PROPRE RYTHME »

LE MÉTIER DE PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL

Diplôme : Titre professionnel ni-
veau I Psychologue du Travail

Mentions officielles : Registre 
National des Certifications Pro-
fessionnelles (Arrêté du 29 juillet 
2014)

Pré-requis :
Etre titulaire d’un BAC+2 ; 
OU Validation des acquis de l’ex-

périence (VAE).
Objectifs :
Pour faire face à une forte de-

mande sociale concernant la santé, 
surtout la santé mentale au travail, 
le psychologue du travail du CNAM, 
clinicien du travail, est un profes-
sionnel œuvrant pour restaurer 
les ressources organisationnelles 
d’un travail de qualité au service de 
l’activité individuelle et collective.  
La formation ouvre sur l’action 
et les moyens techniques de la 
conduire. Le développement du 

collectif de travail, dans le dialogue 
institué avec la ligne hiérarchique 
est regardé comme un objectif et 
comme un moyen d’aborder les 
questions de la santé mentale.

Compétences visées :
Analyse du travail et/ou des si-

tuations de travail individuelles ou 
collectives en matière de qualité du 
travail, d’efficacité, de santé et de 
santé mentale au travail

Structurer et réaliser une inter-
vention en clinique du travail.

Instruire les questions du déve-
loppement de la santé et/ou de la 
santé mentale au travail à partir du 
«terrain».

Construire et mettre en œuvre 
des actions de prévention au-
près des CHSCT et des hiérarchies 
(cadres de proximité et managers)

Installer, développer et/ou re-
nouveler les modalités du dialogue 

social pour développer la santé et/
ou la santé mentale au travail

Débouchés :
Ces professionnels dont l’activité 

est soumise au code de déontolo-
gie du psychologue développent 
leurs compétences en tant que 
praticiens libéraux, consultants 
au sein de cabinets et structures 
spécialisés ; ou encore, de sala-
riés cadres au sein des DRH ou des 
CHSCT des grandes entreprises ou 
administrations. 

Où ? Centre régional du Cnam au 
Port, 18 rue Claude Chappe ZAC 
2000

Contact : 0262.42.28.37 
info@cnam.re – www.cnam.re

FICHE TECHNIQUE

Richard Lorion,
directeur de l’IUT de 
La Réunion

“LE PSYCHOLOGUE DU 
TRAVAIL S’ATTACHE 

À METTRE EN ŒUVRE 
UNE MÉTHODOLOGIE 

QUI FAVORISE LE 
DÉVELOPPEMENT D’UN 
COLLECTIF DE TRAVAIL”

« L’APPRENTISSAGE 
EST UN VRAI GAGE DE 

RÉUSSITE ET 
D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE ! »

« LA 
PSYCHOLOGIE 

DU TRAVAIL 
DEMANDE D'ÊTRE 

STUDIEUX »

JOURNEES PORTES OUVERTES  
DU 4 AU 8 SEPTEMBRE 2017 AU PORT, 
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU  

31 OCTOBRE 2017.

Mr Georges HOAREAU,  
responsable pédagogique de la filière 
du Travail au CNAM Réunion



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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QU’EST-CE QUI VIENT EN PREMIER : 
LA MOTIVATION OU LE BONHEUR ?

CLÉS POUR L’EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force 
vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.

La motivation c’est ce qui nous fait vivre 
et entreprendre. Pour éviter la confusion, 
distinguons motivation et stimulation. La 
stimulation vient de l’extérieur (situation, 
condition, environnement, les autres, le 
monde) alors que la véritable motivation 
vient de l’intérieur. 

Comme la confiance en soi, la motivation 
est une façon d’être délibérément choisie. 
Comprendre comment fonctionne la vôtre 
peut se révéler d'un grand soutien en parti-
culier au travail. Repérer chaque jour ce qui 
vous motive plutôt que de ruminer ce qui 
vous démotive pour cultiver votre joie de 
vivre et activer votre cocktail magique de 
performance et de succès (détermination, 
engagement, enthousiasme, esprit d'initia-
tive, optimisme, résistance, résilience). 

Et c'est alors que la motivation entraîne la 
réussite qui stimule à son tour la motivation. 
Votre façon d'être modifie votre cerveau qui 
influence à son tour votre savoir être. On 
sait maintenant de source sûre que l’ex-
périence laisse une trace dans le cerveau, 
rien n’est figé, c’est la «  neuroplasticité  ». 
On peut donc choisir de tendre vers le bon-
heur en sélectionnant ses connaissances, 
croyances et activités. Et si on se mettait 
au tri sélectif de nos propres neurones pour 

mieux se motiver ?

Quelques questions fondamentales 
peuvent vous y aider :

Que savez-vous de votre façon d’agir ? 
Qu’en pensez-vous ? Que souhaitez-vous 
arrêter, continuer ou commencer à faire ? 
Dans quel environnement vous sentez-vous 
épanoui(e) ? Quel investissement accor-
dez-vous à ceux que vous aimez ? Quelle 
place faites-vous à de nouvelles rencontres 
? Qu’est-ce qui vous signale que vous êtes 
dans l’insatisfaction ou le bien-être ? Com-
ment pouvez-vous augmenter votre énergie 
positive quotidiennement ? Quels com-
pliments pour vous et pour d’autres pou-
vez-vous faire chaque jour ?

Il est donc important de trouver vos « élé-
ments ressources  » : mieux gérer votre 
stress, votre santé, votre équilibre, votre 
temps, visualiser en détails vos désirs, lis-
ter vos besoins ou encore activer vos pe-
tits plaisirs quotidiens tout en nourrissant 
de meilleures relations aux autres. C’est ça 
prendre soin de vous, oser rêver, savou-
rer la vie, ressentir de la gratitude et vous 
émerveiller !

Motivez vous pour votre bonheur ! 

Take care, Be Cool, Be Good, always 
smile and be happy !!

« IL EST DONC  
IMPORTANT  

DE TROUVER VOS  
« ÉLÉMENTS  

RESSOURCES »

ALICIA TANDRYA
Coach certifi é par l’Ecole Supérieure de 
Coaching
Tél: 06 92 64 41 54
bcbgcoaching@gmail.com

LES MOOC (MASSIVE ONLINE OPEN COURSE, 
COURS EN LIGNE OUVERT À TOUS)

 « ILS PERMETTENT 
À TOUS CEUX QUI LE 

SOUHAITENT DE SE FORMER 
EN LIGNE ET D’INTERAGIR 
AVEC D’AUTRES, MÊME À 

L’AUTRE BOUT DE LA 
PLANÈTE. LE TOUT 
GRATUITEMENT !»

Priscilla PILLARD 
Gérante du Cabinet 3ème Ligne

Ancienne Directrice desRessources Humaines 
Cabinet de Conseil & 

Formation en Ressources Humaines 
Cabinet de recrutement Tamarun- Saline les Bains

06.93.90.03.12
ppillard@3emeligne.re

www.3emeligne.re

De quoi s’agit-il ?
Un MOOC (prononcer mouk) est un cours accessible en ligne via internet. 

C’est l’acronyme de :
• Massive :  car il y a un grand nombre de participants (parfois des milliers..)

• Online : en ligne, donc accessible depuis n’importe quel support disposant d’une connexion 
internet

• Open : ouvert à tous, sur une période déterminée, et gratuit
• Course : c’est un cours en ligne, proposés par des universités ou écoles célèbres (Stanford, 

HEC, Polytechnique, etc.)  ou par des prestataires moins connus.

• Ils permettent à tous ceux qui le souhaitent de se former en ligne et d’interagir avec d’autres, 
même à l’autre bout de la planète. Le tout gratuitement !

Les participants aux cours, enseignants et élèves, sont dispersés géographiquement et commu-
niquent uniquement par Internet. Des ressources éducatives libres sont souvent utilisées.

D’où vient le concept ?
Le 1er MOOC est né en 2008 au Canada.

Le modèle s’est ensuite déployé au sein des universités américaines avant d’envahir l’Europe.

Et en France ?

- En France, les premiers MOOC apparaissent en 2012.

- En octobre 2013, le gouvernement français a annoncé la mise en place de France Université             
Numérique (FUN), une plate-forme encadrée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. https://www.fun-mooc.fr/
Aujourd’hui plus de 80 Moocs, issus des principales universités et écoles (Centrale Paris, Polytech-
nique, l'Essec...), sont déjà recensés. 

Depuis 2015 même POLE EMPLOI propose aussi des MOOC depuis sa plateforme  ! Sur 
des thèmes tels que : construire son projet professionnel, Organiser sa recherche d’emploi, Savoir 
rédiger un CV…

https://mooc-pole-emploi.fr/

Comment ca marche ?

Il existe deux grands types de cours en ligne ouverts et massifs : 
1. les xMOOC qui visent à valider les compétences acquises en délivrant un certificat de réussite 

2. les cMOOC dont les objectifs d’apprentissage sont ouverts et dont les participants créent dans 
une large mesure le contenu. Ces cMOOC sont fondés sur la théorie de la connectivité et sur 
une pédagogie ouverte, qui s'appuient sur des réseaux de contenus et d'individus.

Conclusion

Sources : L’Express, le Monde, Studyrama, www.CNAM.FR, www.pole-emploi.fr

Les MOOC ouvrent de nouvelles perspectives 
de formation, pour tous les publics : étudiants, 
demandeurs d’emploi, salariés, indépendants, 
retraités…
A terme, cette nouvelle façon d'apprendre 
donnera sans doute droit à de véritables di-
plômes. Une révolution !  

C’est pourquoi on parle de plus en plus 
d’«Ubérisation de l'éducation »: ap-
prendre autrement via les Moocs !

Dans le cadre de son 
développement et de l’arrivée 
prochaine de nouvelles enseignes,

le Groupe Ghanty recrute :

Osez la mode ! 

Retrouvez le détail de nos offres 
sur www.ghanty.re et envoyez 
votre CV et votre lettre de 
motivation à l’adresse suivante :

recrutement@ghanty.re

ASSISTANT RH H/F

CHEF COMPTABLE H/F

CHEF DE MARCHÉ H/F

ANIMATEUR DE RÉSEAU H/F

CONTRÔLEUR DE GESTION 
SUPPLY CHAIN H/F

RRESPONSABLE DE MAGASIN H/F

RESPONSABLE DE MAGASIN 
ADJOINT H/F
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votre CV et votre lettre de 
motivation à l’adresse suivante :

recrutement@ghanty.re
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Dans le cadre de son 
développement et de l’arrivée 
prochaine de nouvelles enseignes,
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Retrouvez le détail de nos offres 
sur www.ghanty.re et envoyez 
votre CV et votre lettre de 
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recrutement@ghanty.re

ASSISTANT RH H/F

CHEF COMPTABLE H/F

CHEF DE MARCHÉ H/F
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CONTRÔLEUR DE GESTION 
SUPPLY CHAIN H/F
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Dans le cadre de 
son développement 

et de l’arrivée 
prochaine de 

nouvelles enseignes, 
le Groupe Ghanty 

recrute :



MOBILITÉ :

  ALLER...  

En 2013, dans le cadre de mon BTS j'ai 
été amenée à faire un stage de 2 mois en 
Afrique du Sud. Ce premier voyage loin 
de ma famille a été un test pour moi et à 
susciter l'envie de rencontrer de nouvelles 
personnes et de vivre de nouvelles aven-
tures. Pendant ma dernière année de BTS 
j'ai donc commencé à préparer ma mobilité 

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former pour mieux revenir travailler au pays.
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ALLER/RETOUR GAGNANT

SON CONSEIL : 

 « Si l'opportunité s'offre à vous, 
osez et prenez votre pass pour de 

nouvelles aventures .» 

« CETTE MOBILITÉ M'A ÉNORMÉMENT APPORTÉ »
et surtout psychologiquement ma famille.                                                 
Le jour J est arrivé en septembre 
2014, j'ai pris un billet d'avion, direc-
tion Lyon dans le 7ème arrondissement.   
Pour réussir sa mobilité et surtout pour 
se rassurer soi-même d'une part et no-
tamment sa famille, il faut la préparer. 
On était un groupe de copines qui par-
taient en Métropole pour continuer les 
études, on se donnait les infos utiles : 
aides, comment trouver un logement etc..; 
et on faisait nos démarches ensemble 
notamment celles auprès de LADOM.                                                                            
Le 1er mois dans la ville d'adoption n'est 
pas le plus évident. Je devais prendre 
mes marques, m'installer et faire atten-
tion à mon budget, c'était pour moi, 
une découverte de la vie en toute auto-
nomie et la découverte de la solitude.  
A Lyon il y a eu des moments au top et des 
moments difficiles, notamment pendant la 
période des fêtes de fin d'année. Bien en-
tourée par la famille de Lyon et de La Ré-
union , des amis, on passe ces moments 
pas très drôles : Fêter le jour de l'An à Paris 
reste   un souvenir inoubliable. Toutefois, 
cette mobilité m'a énormément apporté. 
Je suis revenue grandie, plus forte et no-
tamment la plus belle chose que cela m'a 
apporté c'est l'affirmation de moi-même, 
de ma culture, de ma personnalité et de ma 
différence. Je dirai que ma vision de la vie 
à changer : je ne me mets pas de barrière, 
j'ose entreprendre de nouvelles choses, 
m'investir dans de nouveaux projets, je suis 
revenue avec une soif de la découverte et 
des défis.

Au cours de ma licence, je suis revenue 
à La Réunion pour faire mon stage de fin 
d'études et aussi profiter de mes vacances 
pendant 4 mois avant de repartir pour pour-
suivre en Master. L'association où j'ai effec-
tué mon stage, le CRIJ Réunion m'a propo-
sé un poste de chargée de projet sur une 
mission que j'avais mené au cours de mon 
stage et puis en tant que bénévole. J'ai 
donc saisi l'opportunité et pris la décision 
de rester à La Réunion. Après 3 ans au sein 

Deux siècles d’existence au 

service de votre réussite

Des formations reconnues et 

homologuées jusqu’à Bac+5

Accompagnement social et professionnel
 ŷ Bac+1 - Chargé d’information, d’accueil et 

d’orientation*
 ŷ Bac+2 - Chargé d’accompagnement social 

et professionnel

Formation des adultes
 ŷ Bac+3 - Animation et gestion de la 

formation des adultes
 ŷ Bac+3 - Accueil, orientation, 

accompagnement des stagiaires en 
formation*

 ŷ Bac+3 - Conseil en ingénierie de formation*
 ŷ Bac+3 - Accompagnement et conseil en 

évolution professionnelle*

Ressources humaines
 ŷ Bac+3 - Initiation à la RH* et Assistant RH*
 ŷ Bac+3 - Gestion des ressources humaines
 ŷ Bac+3/4 - Responsable ressources 

humaines

Psychologie du travail
 ŷ Bac+3 - Psychologie et clinique du travail
 ŷ Bac+5 - Psychologue du travail

Gestion d’entreprise
 ŷ Bac+2 - Assistant de gestion
 ŷ Bac+3 - Gestion des organisations
 ŷ Bac+3/4 - Responsable en gestion

Commerce, marketing, vente
 ŷ Bac+3 - Commerce, marketing, vente
 ŷ Bac+3 - E-marketing & e-commerce*
 ŷ Bac+3/4 - Responsable commercial et 

marketing*

Professions immobilières
 ŷ Bac+3/4 - Responsable de programme 

immobilier

Transports et logistique
 ŷ Bac+1 - Responsable d’une unité de 

transports de marchandises et logistique*

Web et développement informatique
 ŷ Bac+1 - Programmation de sites web*
 ŷ Bac+2 - Analyste programmeur*
 ŷ Bac+3 - Web et Internet

Systèmes et réseaux informatiques
 ŷ Bac+3 - Systèmes d’information
 ŷ Bac+3/4 - Concepteur en architecture 

informatique
 ŷ Bac+5 - Ingénieur en réseaux d’entreprises

Bâtiment, travaux publics
 ŷ Bac+1 - Technologies de l’éco-construction*
 ŷ Bac+1 - Structures/Conduite de chantier*
 ŷ Bac+2 - Conducteur de travaux BTP*
 ŷ Bac+3 - Ingénierie des travaux BTP
 ŷ Bac+3/4 - Responsable de travaux BTP*
 ŷ Bac+5 - Ingénieur en BTP

* certificats et diplômes d’établissement

F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  C O N T I N U E  T O U T  A U  L O N G  D E  L A  V I E

 “ Ma réussite, 
c’est le cnam !”

Plus de 1.200 inscrits chaque 

année

En cours du soir, à distance ou 

en alternance

Validation des acquis

JOURNEES PORTES OUVERTES 
du 4 au 8 septembre 2017 au Cnam du Port
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F o r m e z - v o u s  d a n s  p l u s  d e  4 5 0  m é t i e r s  a v e c  o u  s a n s  l e  b a c

Rentrée 2017-2018

6  certificats professionnels
8  certificats de compétences
3  diplômes d’établissement
7  licences générales 
8 titres RNCP
2  diplômes d’ingénieur

C O N S E R V A T O I R E § N A T I O N A L § D E S § A R T S § E T § M E T I E R S

0262.42.28.37 -  www.cnam.re
Organisme certifié e-AFAQ Formation professionnelle 2016/73259.1

Laetitia DORVAL,  
26 ans Saint-Paul ;  
responsable  
de gestion

du CRIJ sur différents postes, je poursuis 
ma route maintenant dans le milieu profes-
sionnel en tant que Responsable de gestion 
au sein de l'entreprise familiale dans le BTP.      

« JE DIRAI QUE MA VISION 
DE LA VIE À CHANGER » 

  /RETOUR GAGNANT



LE GUIDE À L’EMPLOI

Les actualités du monde de l’emploi

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : 
objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
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L'association Webcup lance la neuvième édition 
de la « Startupweekend ». Cet événement 
qui se déroulera du 8 au 10 septembre à l'IUT 
de Saint-Pierre, est ouvert à un large public. 
Il a pour but de promouvoir l'entreprenariat 
auprès des jeunes. Les participants pourront 
pendant 54 heures être au sein d'une 
structure encadrante performante. Ceux qui 
ont une idée de startup vont ainsi pouvoir 
collaborer avec les participants qui vont la 
concrétiser techniquement. Cette année le 
coût de la participation est remarquable 
puisqu'il est fixé à un euro symbolique !                                                                                  
L'association attend 
125 participants pour 
cette nouvelle édition.                                                                                                                         
Depuis que la « Startup 
weekend » existe,  
7 entreprises ont été créées.
Pour participer à l'événement, 
rendez vous sur le site  
www.webcup.fr      

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE

NEUVIÈME ÉDITION DE LA 
« STARTUP WEEKEND » !

Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation et de sa 
photo. Objectif Emploi donne sa chance à Laurent MOREAU

LE COÛT DE LA 
PARTICIPATION EST 

REMARQUABLE 
PUISQU'IL EST FIXÉ  

À UN EURO 
SYMBOLIQUE !»  

LAURENT 
MOREAU
Enseigniste , Décorateur 

Coordonnées

lm.athanor@hotmail.fr

Compétences

BAPAAT

AFPS

Echafaudage niveau 1-2-3
( plus valide )

Habilitation travail en 
hauteur

Formation diplomante
étanchéïté et isolation 

Permis 

B-Vehicule léger

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

06/2015
05/2016

Vendeur 
Sérinity
Vendeur et conseil en pierres fines et religieux .

Formation en étanchéïté et isolation 
CFA
Stage entreprise placo et entreprise étanchéïté 

02/2012
10/2013

Enseigniste
Mayotte équipement 
pose enseigne vinyle et lumineuse et vinyle sur vitrage ,
pose vinyle sur véhicule et total covering , panneau 
trivision , affiche 4X3 , infographie ,pose vinyle spécial 
sur panneau de signalisation et mise ne place sur voie 
routière .

02/2008
01/2009

Enseigniste
LACROIX Mayotte  
pose enseigne vinyle et lumineuse et vinyle sur vitrage ,
pose vinyle sur véhicule et total covering , panneau 
trivision , affiche 4X3 , infographie ,pose vinyle spécial 
sur panneau de signalisation et mise ne place sur voie 
routière .

02/2007
01/2008

02/2003
01/2007

Artisant décorateur 
DECORUM
Fresque , graffity , enseigne , banderoles , PLV, 
objet deco , mobilier publicitaire , agencement et 
décoration d’intérieur, évènementiel , création logo , 
infographie .

02/1999
01/2003

Instituteur contractuel
Rectorat de Mayotte
Instituteur grande section , CP ,CE1

02/1997
01/1998

Animateur sportif à l’USEP
USEP du butor 
préparation du planning centre de vacances , Organisation 
de manifestation sportives d’enfants , Animations 
sportives d’enfants de 4 à 12 ans , animation d’art 
plastique .

03/1996
01/1997

Formation BAPAAT ( brevet d’aptitude professionnel
d’assistant animateur technicien )
Stage case vauban , USEP butor , Club dionysien de 
tennis de table .
Animateur , entraîneur adjoint 

01/1993
01/1996

Employé en grande distribution 
ELS , caissier , point chaud , cariste , employé principal ,
chef de rayon .

FORMATION

1996 CREPS
BEP ou équivalent - activité physique et sportive

2012 Formation étanchéïté et isolation 
BEP ou équivalent , Bâtiment gros-oeuvre 
CFA centre de formation d’apprentis .

07/2009
04/2011

Formation en bâtiment (habilitation travail en hauteur , travaux
de peinture )

04/2014
05/2015

Décoration de magasin , travaux de peinture , lettrage

MOREAU Laurent 
lm.athanor@hotmail.fr

St-André le 11 août 2017

Objet : Candidature spontanée 

        Au cours de mes différentes missions , j’ai acquis de l’endurance et une rapidité 
d’exécution dans le travail , mais aussi l’esprit d’équipe . A travers des entreprises 
comme Lacroix , Mayotte équipement , ou encore dans la grande distribution et aussi 
pendant ma formation d’étanchéïté et d’isolation j’ai acquis de nombreuses 
compétences qui font de moi une personne manuelle, polyvalente, soigné et qui 
s’adapte vite . 

       Doté d’une grande rigueur , je suis à la recherche d’un poste à pourvoir au sein de 
votre entreprise . Je demeure à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires et suis disponible pour une éventuelle 
entrevue . 

       Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, madame, monsieur, mes 
salutations distinguées .

         Actuellement à la recherche d’un emploi , mes réflexions m’ont amené à postuler 
auprès de votre entreprise . En effet votre secteur d’activité est en adéquation avec 
mes domaines et compétences .

EMPLOYEURS
À VOUS 

DE DONNER
SA CHANCE
À  LAURENT

1- DOMAINE DE LA PROTECTION ELECTRONIQUE :
 
UNE COMPTABLE D’ENTREPRISE (h/f) : 
Rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, vous aurez en 
charge les opérations de paye et de comptabilité. De formation comptable 
et avec expériences réussies (idéalement en cabinet), vous êtes capable 
de faire la révision des comptes et toutes les opérations avant signature 
par l’expert comptable.
 
DES TECHNICIENS COURANTS FAIBLES (h/f) : 
Rattaché(e)s au Technicien d’Affaires, vous aurez en charge l’installation 
et la maintenance des équipements de protection électronique (Détection 
incendie, vidéosurveillance, alarme intrusion, contrôle d’accès…). De 
formation à dominante électrotechnique, vous possédez de l’expérience 
dans les courants faibles.
 
DES VENDEURS DE COMPTOIR (h/f) : 
Rattaché(e)s au Responsable Commercial, vous aurez en charge le ren-
seignement et la vente de produits de protection contre l’incendie et la 
malveillance. De formation technico-commerciale ou technique dans ce 
domaine ou avec expériences dans la vente en boutique ou sur le terrain, 
vous souhaitez découvrir le métier de la sécurité électronique.

Votre professionnalisme, votre rigueur, votre disponibilité, votre ténacité et 
votre esprit d’équipe sont vos meilleurs atouts pour réussir dans ces postes.

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature et vos prétentions à GSE 
38, chemin Maxime Rivière – ZA Maxime Rivière - 97410 Saint Pierre

 
ou par mail à info@gse.re. Confidentialité assurée.

Nos entreprises, spécialisées dans les domaines de 
la sûreté-sécurité, recherche dans le cadre de son développement :

Un groupe uni à votre service



LE CONSEIL ET L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS

MODE D’EMPLOI
Des cas d’école de l’auto-emploi. Gros plan sur ceux qui ont franchi le pas, ils ont crée leur emploi.
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AUTREMENT KAPAB’

LE RESTAURANT D’APPLICATION ESAT  
« L’ATELIER » PONT NEUF À ST-PIERRE

INFOS PRATIQUES : 
Restaurant d’application ouvert du lundi au vendredi, 
uniquement le midi.  
Réservations : 02 62 70 59 95 ou par mail restaurant.
atelier@favron.org

« C’EST UN LIEU 
D’INTÉGRATION PAR 

LE TRAVAIL QUI PERMET 
LA VALORISATION  

DE SOI »

La Fondation Père Favron à inaugurer son restaurant d’appli-
cation ESAT  « L’ATELIER » Pont Neuf, situé en plein cœur de la 
ville de St-Pierre et ouvert à tous.

Ce projet à but non lucratif et unique à La Réunion est né d’une 
étroite collaboration entre le CCAS de Saint-Pierre et la direction de 
l’ESAT les ateliers du Pont Neuf. L’objectif est de permettre l’intégra-
tion par le travail pour ses travailleurs en situation de handicap.

Vous pouvez venir déjeuner dans ce restaurant d’application situé 
au 3, rue Pierre-Raymond-Hoareau à Saint-Pierre. Il s’agit d’un ate-
lier «  hors les murs  » qui permet aux travailleurs de l’ESAT et aux 
stagiaires de la formation professionnelle de vous proposer un vrai 
service en restauration. Avec ses 42 couverts en salle et une quin-
zaine en terrasse, ce support d’apprentissage et d’insertion sociale 
et professionnelle permet la transmission de tout le savoir-faire et le 
savoir-être en restauration.

Ainsi, ce restaurant d’application s’inscrit dans le parcours de vie 
de ses travailleurs avec des objectifs précis : permettre le développe-
ment et l’expression des compétences, être confronté aux difficultés 
réelles du métier, poursuivre un parcours professionnel, apprendre et 
réussir, favoriser l’autonomie, et être reconnu et pleinement intégré 
dans la société.

«  C’est un lieu d’intégration par le travail qui permet la valorisa-
tion de soi. Nous souhaitons que le personnel se sente reconnu, qu’il 
gagne en confiance tout en étant confronté à de vraies difficultés sur 
le terrain. C’est aussi un lieu dans lequel le rapport aux autres est im-
portant, puisqu’il permet à la fois de se découvrir, de découvrir l’autre 
et de mettre en pratique ses capacités à travailler, que ce soit dans un 
environnement adapté ou en milieu ordinaire ». Alain SABBAN direc-
teur du pôle handicap-insertion Fondation Père Favron.

« VOULOIR 
C'EST 

POUVOIR ! »
Sarah HIBON, 
a 29 ans et déjà une solide  
expérience de l'entrepreunariat.

LES CONSEILS

 D'abord une devise    
« Vouloir c'est pouvoir ! »

 Faire son étude de 
marché

 S'entourer des bonnes 
personnes

 Restez concurrentiel

Cette mère de 2 enfants de 5 et 10 ans au fur et à mesure de son évolution à  
développer la passion du conseil et de l'accompagnement des entrepreneurs.

     SON PARCOURS
BTCOI c'est l'entreprise que vient de monter Sarah Hibon. Une entreprise individuelle qui propose le 

terrassement, le moellonage, le conseil et l'accompagnement des entrepreneurs. Sa maman tient la 
table d'hôte « Le Grand Large » de Piton Saint-Leu. C'est ainsi que Mme Hibon a baigné d'abord dans 
le milieu de la restauration, elle fait donc un CAP. Puis elle se lance avec son époux dans le moello-
nage et l'espace vert. Avec la chambre des métiers elle se formera et se perfectionnera pour être au 
niveau BAC et BTS. En 2016, Sarah Hibon fait une liquidation « trop de charges sociales et fiscales » 
nous explique-t-elle. C'est alors qu'elle rebondira en faisant du bénévolat auprès de la coopérative 
d'activité et d'emploi la CCOI de Saint-André. Sarah Hibon va y développer son réseau et surtout sa 
passion du conseil et de l'accompagnement des porteurs de projets. D'où aujourd'hui sa nouvelle 
activité professionnelle avec BTCOI.

      SON ACTIVITÉ
La chef d'entreprise est montée en compétences et forte désormais de cette expérience elle pro-

pose aux entrepreneurs notamment aux artisans de s'occuper de toute la charge administrative gé-
nérée par leur activité. La BTCOI s'adresse à toute personne qui a un projet de création ou de dé-
veloppement de son entreprise. Dossiers d'études, devis métiers, administration bâtiment  , appel 
d'offres, prévisionnel, compte de résultats à la carte,...etc. La BTCOI vous simplifie la vie ! Ceci pour 
un coût mensuel modique 50 euros sous contrat d'un an en tacite reconduction.

0693 03 32 40
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